
taxe d’apprentissage 2022

bordereau de versement

+

+

+

+

1. désignation de votre entreprise

2. contact au sein de votre entreprise

3. montant de versement

4. reçu de versement

Raison sociale :

Montant de votre versement de taxe d’apprentissage :

Modalités de versement :

Chèque à l’ordre de l’INFA (à joindre avec votre bordereau)
Virement bancaire

Nom et Prénom :

Civilité : Mme. M.

Adresse :

Code Postal :

N° de Téléphone : E-mail :

N° de SIRET :

Ville :

€

Nous vous adresserons un reçu par mail dans les meilleurs délais.
Nous vous remercions de votre soutien à la Fondation INFA.



le saviez-vous ?

La Fondation INFA (Institut National de Formation et d’Application) 
est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage au titre des 13 % des 
dépenses libératoires effectuées par l’employeur qui comprennent :

+ Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des
formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et
l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvelle-
ment de matériel existant et d’équipement complémentaire ;

+ Les subventions versées au centre de formation d’apprentis sous forme d’équi-
pements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Bordereau à renvoyer à :
Fondation INFA

Taxe apprentissage
10-12 avenue du Val de Fontenay

Péripôle 2, Bâtiment H1
94120 Fontenay-sous-Bois 
siege@infa-formation.com

Fondation INFA
Siège social
10-12 avenue du Val de Fontenay
Péripôle 2, Bâtiment H1
94120 Fontenay-sous-Bois
06 32 14 09 97
siege@infa-formation.com
N° SIREN : 785740291
Code APE : 8559A
Code UAI : 0941869 W
www.infa-formation.com
RGPD : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la Fondation INFA dans un fichier informatisé. Elles sont destinées au service financier, et aux 
prestataires mandatés à des fins de gestion interne, pour le traitement de vos versements au bénéfice de notre Fondation. Ces données seront conservées pendant la du-
rée strictement nécessaire à la réalisation de la finalité précitée. Pour l’exercice de vos droits (de retrait, de consentement, d’accès, de rectification, d’effacement, de limita-
tion, d’opposition ou de portabilité) ou pour toute information sur ces derniers, ou sur le traitement de vos données, vous pouvez adresser votre demande au Délégué de 
la Protection des Données de la Fondation INFA, par mail : dpo@infa-formation.com, ou par voie postale à l’adresse suivante : 5/9 rue Anquetil à Nogent sur Marne 
(94130) . En cas de réclamation, vous pouvez saisir la CNIL qui agit comme autorité de contrôle.

Domiciliation

THEMIS BANQUE - 20 RUE TREILHARD - 75008 - PARIS - FRANCE

Numéro de compte Clé RIBCode GuichetCode Banque

11449 00002 830216301001Z

IBAN (International Bank AccountNumber)

FR62 1144 9000 0202 1630 1001 Z83 BDEIFRPPXXX

BIC (Bank Identifier Code)

fondation infa
Relevé d’identité bancaire
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